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84% 
validation totale  
après examen par 
un jury VAE 

LA VAE EN CHIFFRES 

Année de référence : 2020

3,90% 
VAE refusées   
après examen  
par un jury VAE 

88%* (17 avis)

recommandent 
l’accompagnement VAE 

100 % *(49 avis)

recommandent d’assister à  
la réunion d’information VAE 
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Chiffres pour l’année 2020 : 

Nombre de dossier de recevabilité déposés 

              Nombre de dossiers de recevabilité ayant reçu un avis favorable 

Nombre de dossiers examinés par un jury 

          Nombre de VAE totales après examen par un jury de VAE 

Nombre de VAE partielles après examen par un jury de VAE 

      Nombre de VAE refusées après examen par un jury VAE 

144 

103 

77 

65 

9 

3 
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Ils témoignent      

« Je tiens à remercier les membres de l'équipe d'accompagnement à la VAE et des 
enseignants de l'université de Paris de leur disponibilité et conseils pertinents tout au 
long de la procédure ».

« Chacun de mes interlocuteurs a été disponible lorsque je le souhaitais. Ce qui m'a 
permis d'avancer en toute sérénité dans la construction de mon Livret et de ma 
préparation à l'oral ».     

Ce que leur a apporté l'obtention de la VAE     

« Je prends plus de responsabilité et je suis plus impliqué dans l’encadrement » 

« J'ai approfondi et surtout systématisé ma compréhension des phénomènes 
physiques. Outre la rédaction du mémoire de thèse, j'ai une vision plus globale des 
processus en œuvre dans les changements climatiques »     

« La VAE m'a permis de formaliser mes travaux de 
recherches »

« La VAE m'a permis d’avoir une reconnaissance de mes compétences par mes 
clients »          

« La VAE m'a permis d’avoir une crédibilité scientifique 
accrue »

« La VAE m'a permis d’améliorer la rédaction de mes rapports » 


